
Arles
en

printemps
Programme

de mars à juin 2016



Hervé Schiavetti
Maire d’Arles

Pierre Vetillart
Adjoint au Maire

Transition écologique
et énergétique

parcs et jardins 
Agenda 21

ÉDITO
Au printemps, Arles s’anime des nombreuses 

initiatives portées par un réseau d’acteurs 
engagés en faveur de la biodiversité. Dans 

les rues, les écoles, en pied d’immeuble, en ville 
comme à la campagne, ateliers, stages et sorties 
permettent à chacun de découvrir, se former, agir, 
exprimer son écocitoyenneté et améliorer notre 
cadre de vie.
Dans cette première édition de « Arles en prin-
temps », nous avons rassemblé plus de 50 proposi-
tions pour la plupart gratuites ou à tarifs étudiés. De 
quoi permettre à chacun de reconnaître les herbes 
sauvages comestibles ou aux vertus médicinales, 
s’initier à l’apiculture ou aux pratiques du jardinage 
au naturel, apprendre à faire un hôtel à insectes ou 
à oiseaux, ou simplement redécouvrir la faune et la 
flore qui nous entourent.
Nous vous souhaitons de belles découvertes !



DE MARS À JUIN
Les plantes sauvages comestibles et 
médicinales Sortie

26 MARS - 14H-17H 
24 AVRIL - 14H-17H
19 MAI - 14H-17H 
23 MAI - 14H-17H 
17 JUIN - 9H-12H 
21 JUIN - 9H-12H
Tout public - 10 €
À corps et à plantes,
Bénédicte Hossenlopp, ethnobotaniste
Inscription au 06 95 67 85 48
acorpsetplantes@laposte.net
www.acorpsetplantes.blogspot.com 

Sentier découverte Balade

Mas du Pont de Rousty
Durée 1h30
Promenade à travers les terres du Mas du Pont de 
Rousty au départ du Musée de la Camargue, pour en 
découvrir les paysages divers (cultures, pâturages, 
marais, systèmes hydrauliques, cabane tradition-
nelle mais aussi oiseaux, taureaux...)  
musee@parc-camargue.fr
www.parc-camargue.fr

Le fil de l’eau... Le fil du temps 
en Camargue Exposition

9H-12H30 / 13H-18H Mas du Pont de Rousty
Nouvelle exposition interactive et ludique au Musée 
de la Camargue, racontant les relations de l’homme 
avec la nature à travers les activités humaines spéci-
fiques au delta du XIXe siècle à nos jours.
Tout public. Tarif de 3€ à 5€ Gratuit -  de 10 ans 
PNRC Réservations 04 90 97 10 82
musee@parc-camargue.fr
www.parc-camargue.fr

Animations aux Marais du Vigueirat
Mas-Thibert
10 AVRIL Journée des producteurs 
DU 5 AU 10 MAI Festival de la Camargue
DU 18 AU 22 MAI Fête de la nature
DU 3 AU 5 JUIN Rendez-vous aux jardins
5 JUIN Inauguration du jardin ethnobotanique
11 ET 12 JUIN Bienvenue dans mon jardin au 
naturel



DE MARS À JUIN
À PARTIR DE JUIN : exposition sur les paysages et 
les plantes du delta du Rhône. En calèche, à pied, à 
vélo et à partir de juin à cheval... Venez découvrir le 
patrimoine naturel de la Camargue et vous informer 
sur les pratiques de développement durable.

Les Marais du Vigueirat
Horaires, tarifs et inscription au  04 90 98 70 91
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org 

Vannerie Exposition

AVRIL ET MAI Marais du Vigueirat
Marais du Vigueirat, Daniel Benibghi, osiériste 
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org 

Parc Naturel Régional de Camargue Animations

Impliqué dans un projet concerté de développe-
ment durable, le Parc propose des activités tout 
public et des sorties nature tout au long de l’année. 
PNRC - Plus d’infos au 04 90 97 10 40
www.parc-camargue.fr

Découvrir le littoral Sortie

Sur demande Domaine de la Palissade
Marais, tourbières, prairies humides, lagunes, 
mangroves… entre terre et eau, les milieux humides 
présentent de multiples facettes et se caractérisent 
par une biodiversité exceptionnelle. Ils abritent en 
effet de nombreuses espèces végétales et animales. 
Par leurs différentes fonctions, ils jouent un rôle pri-
mordial dans la régulation de la ressource en eau, 
l’épuration et la prévention des crues. 
Tout public, à partir de 10 ans 7€/adulte (gratuit - 12 ans)
Groupe de 20 personnes maxi
La Palissade - Réservation obligatoire au 04 42 86 81 28
palissade@parc-camargue.fr
www.palissade.fr/camargue/
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DE MARS À JUIN
Apiculture biodynamique Stage

DE MARS À OCTOBRE Fontvieille
Durée : 3 heures/séance les mercredis, jeudis et 
samedis.
Apprendre l’apiculture bio dynamique, respectueuse 
des abeilles et de l’environnement. Initiation à 
l’élevage traditionnel en paille, stage de murs en 
pierres sèches ou Apier.
Tout public même débutant - 28,50 € (+ 10 € adhésion 
association)
« L’apier ou le mur a des oreilles », Sophie Berton, 
apicultrice
Inscription au 06 07 54 56 69
cala.melosa@orange.fr
https://www.lapier.hautetfort.com

Les Rendez-vous mensuels 
du jardin de l’Oasis Portes ouvertes

TOUS LES 1ERS SAMEDIS DU MOIS - 14H 
Mas-Thibert
Pour rencontrer et échanger avec les jardiniers du 
jardin collectif de l’Oasis.
Tout public - Entrée libre
Deducima au 07 82 07 45 31
deducima.masthibert@gmail.com 
https://www.facebook.com/Deducima 
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DE MARS À JUIN
Art et Nature Atelier

CHAQUE MERCREDI 14H-16H
Môm’Arles et Jardin Hortus 
Possibilité d’accueil dès la sortie des écoles et 
jusqu’à 18h30.
Pour enfants de 6 à 11 ans Tarif suivant les revenus des 
parents.
Môm’Arles Marie Varenne
Inscription au 06 14 60 60 42
momarles@momartre.com
www.momartre.net

Escapades nature, entre Crau, Alpilles et 
Camargue, le triangle d’or de la 
biodiversité
DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN  Arles
Découverte du patrimoine naturel provençal entre 
mer, Rhône et Alpilles. Initiation à l’ornithologie, 
entomologie, botanique.  Possibilité de circuits avec 
découverte de produits régionaux.
Tout public – durée 3h : 10€/adultes (1/2 tarif 7-12ans)
Informations et inscriptions : 
Livia Vallejo 07 68 10 90 84
lilinature13@gmail.com

Semences paysannes Pratique de la biodiversité 
CHAQUE SAMEDI MATIN Marché d’Arles (Carré 
paysan près de l’Office de Tourisme)
Pour introduire de la biodiversité dans son jardin, 
sur son balcon, dans son assiette, en découvrant 
de nombreuses plantes aromatiques, médicinales, 
potagères, tinctoriales... produites localement en 
agro-écologie (mention Nature & Progrès), ainsi 
qu’une sélection de semences paysannes du Pota-
ger d’un Curieux. Ces semences ont été sélection-
nées au fil du temps par de nombreux jardiniers 
et paysans. Elles sont pourvues d’un patrimoine 
génétique très large qui leur permet de s’adapter 
à des conditions variées de terroir, de climat et de 
conditions de culture. 
Pépinière LA BELLE VERTE, Dorothée Pin
Plus d’infos au 06 16 54 83 68
labelleverte13840@free.fr 



MARS
Foire aux plantes et à la biodiversité
20 MARS - 9H-18H Arles bd des Lices
Dans le cadre de sa foire aux plantes annuelle du 
dimanche des Rameaux, la Ville invite de nombreux 
producteurs locaux, tous respectueux des pratiques 
de jardinage écologique. Elle organise aussi des ani-
mations gratuites pour les enfants et leurs familles.
Tout public – Gratuit
Service Développement Durable
Laurence Veyrier au 04 90 49 36 22 
l.veyrier@ville-arles.fr 
www.ville-arles.fr/environnement/developpement-du-
rable

Arles en fleurs Concours

INSCRIPTION DU 21 MARS AU 20 AVRIL
Cultiver la biodiversité en participant à un concours 
visant à fleurir jardins, balcons, fenêtres ou murs de 
maisons individuelles, d’immeubles collectifs et de 
commerces.
Tout public – Gratuit
Information au 04 90 49 38 14 
s.bertrand@ville-arles.fr
Règlement et inscription sur
www.ville-arles.fr/environnement/developpement-durable

Apiculture « La survie des essaims » Atelier

26 MARS - 13H30 Mouriès
Vérifier l’état de la colonie du rucher école, ap-
prendre les contrôles et les mesures à prendre pour 
un bon été sanitaire des abeilles. Pose de pièges 
pour le frelon Vespa Vélutina. Se munir d’une tenue 
de protection.
Tout public même débutant - 45 € (dont 20 € adhésion)
L’abeille arlésienne au 04 90 49 74 58
cot_jeanclaude@bbox.fr
www.abeille-arlesienne.com



AVRIL
Inauguration du Jardin des Semeurs du 
Partage Visite

2 AVRIL - 14H30-18H30 Griffeuille
Tout public - Entrée libre
PETIT À PETIT, Roberto Meloni, permaculteur
Information au 06 95 67 85 48
contact@assopetitapetit.org 
https://www.facebook.com/assopetitapetitarles/

Connaissance des plantes Atelier 
Le Plantain sous toutes ses coutures
2 AVRIL - 14-17H Gageron
Tout public – 15 €
À corps et à plantes, Bénédicte Hossenlopp, ethno-
botaniste
Inscription au 06 95 67 85 48
acorpsetplantes@laposte.net
www.acorpsetplantes.blogspot.com 

Cuisine de plantes sauvages Sortie + atelier

3 AVRIL - 14H-20H Gageron
30 AVRIL - 14H-20H Gageron
Tout public - 25 €
À corps et à plantes, Bénédicte Hossenlopp, ethno-
botaniste
Inscription au 06 95 67 85 48
acorpsetplantes@laposte.net
www.acorpsetplantes.blogspot.com

Jardinage « fibre naturelle » Stage

DU 4 AU 8 AVRIL - 8H30-18H30 Môm’Arles et 
Jardin Hortus 
Pour découvrir la nature à travers les arts plastiques 
et le jardinage. 
Pour enfants de 6 à 11 ans. Tarif suivant quotient fami-
lial des parents.
Môm’Arles Marie Varenne
Inscription au  06 14 60 60 42
momarles@momartre.com
www.momartre.net



AVRIL
Les herbes sauvages de nos villes  Sortie

9 AVRIL - 14H Arles 
Égarées dans un interstice de nos trottoirs, une 
anfractuosité de nos murs ou parmi les fleurs de nos 
villes, les graines s’obstinent à survivre, rejetées 
par tous. Pourtant, leurs usages alimentaires, mé-
dicinaux, ludiques et les histoires et mythes qui leur 
sont attachés méritent de se pencher sur elles. 
CPIE Rhône-Pays d’Arles et Plantes et Racines, Claude 
Marco, ethnobotaniste.
Tout public - Gratuit sur inscription au 04 90 98 49 09
www.cpierhonepaysdarles.sitew.com/#Actualites.D

Marché aux fleurs
10 AVRIL - 9H-18H Raphèle Pl. des Micocouliers
Tout public – Gratuit
CIV Raphèle Avenir Gérard Quaix 06 16 08 59 53

Atelier de création pour les enfants 
10 AVRIL Marais du Vigueirat à Mas-Thibert
Journée des producteurs

Enfants à partir de 6 ans - Entrée libre
Deducima au 07 82 07 45 31
deducima.masthibert@gmail.com 
https://www.facebook.com/Deducima 

Apiculture « Ouverture et actions dans la 
ruche » Atelier

16 AVRIL - 13H30 Mouriès
Tous les gestes simples pour ouvrir une ruche, manipuler 
les cadres et confectionner des essaims par division. Trai-
tement d’une ruche loqueuse par transvasement. Contrôle 
des pièges à frelons. Se munir d’une tenue de protection.
Tout public même débutant - 45 € (dont 20 € adhésion)
L’abeille arlésienne au 04 90 49 74 58 
cot_jeanclaude@bbox.fr
www.abeille-arlesienne.com
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AVRIL 

Rapaces et oiseaux des Alpilles Observation 

ornithologique

24 AVRIL 9H-13H Col de la Caume/St Rémy-
de-Provence
Tout public – gratuit
LPO PACA groupe Alpilles-Crau-Camargue, Magali Battais 
Inscription au 06 32 79 69 27 ou battais.magali@neuf.fr

Végétalisation de l’espace urbain
27 AVRIL 14H-18H Espace Mistral
Avec les enfants de Môm’Arles, participer à la 
construction de jardinières, semer, planter, 
peindre...
Tout public – Entrée libre
Incroyables comestibles 09 51 52 50 91
incroyablescomestiblesarles@gmail.com

Apiculture « Visite de printemps » Atelier

30 AVRIL - 13H30 Mouriès
Présentation et utilisation de la hausse, partie de 
la ruche contenant les réserves de miel de la ruche. 
Contrôle des essaims. Se munir d’une tenue de 
protection.
Tout public même débutant - 45 € (dont 20 € adhésion)
L’abeille arlésienne au 04 90 49 74 58
cot_jeanclaude@bbox.fr
www.abeille-arlesienne.com

Construire des jardinières Bricolage

30 AVRIL 14H-18H Espace Mistral 
Dans le cadre du 14e Festival Convivencia, où l’on 
partage plaisir artistique, nourritures intellectuelles 
et gourmandises culinaires, construction de jardi-
nières potagères.
Préparation de bacs pour Convivencia
Tout public – Entrée libre
Incroyables comestibles 09 51 52 50 91
incroyablescomestiblesarles@gmail.com



MAI
Le riz fait son foin entre Crau et Camargue 
Parcours cycliste

5 MAI - 14H Raphèle 
Parcours cycliste de 25km sur route goudronnée 
et chemin de terre. Une escapade à vélo riche en 
parfums et en couleurs, ponctuée de pauses, pour 
découvrir le patrimoine naturel et agricole de la 
plaine de Meyranne jusqu’aux confins du Rhône. 
Tout public - Gratuit sur inscription au 04 90 98 49 09
CPIE Rhône-Pays d’Arles
www.cpierhonepaysdarles.sitew.com/#Actualites.D

Festival de la Camargue et du delta du 
Rhône - « La nature de proximité »
DU 5 AU 10 MAI Port-Saint-Louis
Ateliers de construction de nichoirs à passereaux et 
de nids à hirondelles avec la LPO.
Tout public – Gratuit
LPO PACA groupe Alpilles-Crau-Camargue
Inscriptions à l’Office de Tourisme de Port-Saint-Louis

L’ornithologie en Camargue, Crau 
et Alpilles Séjour

DU 8 AU 14 MAI Camargue
7 jours dont 6 jours de terrain en pension complète.
Pour découvrir l’ornithologie ou approfondir ses 
connaissances,  apprendre à identifier les cris et 
chants des oiseaux,  appréhender leurs comporte-
ments et... rapporter des photos mémorables.
Grand public -  Groupe de 12 personnes maxi - 759 €
Information et inscription Olivier Eyraud au 
06 83 54 81 18 ou o.eyraud@yahoo.fr
Plus d’infos sur https://www.paca.lpo.fr 

Introduction à la Permaculture Stage

14 ET 15 MAI 9H30-17H30 Griffeuille
Tout public - 80€  Limité à 12 places
Petit à petit, Roberto Meloni, permaculteur
Inscription au 06 95 67 85 48
contact@assopetitapetit.org 
https://www.facebook.com/assopetitapetitarles/



MAI
Apiculture « Élevage de reines » Atelier 

14 MAI - 13H30 Mouriès
Présentation, à la Maison des associations des 
phases du greffage et transfert des larves du cadre 
de couvaine vers les cupules d’élevage. Le matériel 
sera fourni.
Tout public même débutant - 45 € (dont 20 € adhésion)
L’abeille arlesienne  au 04 90 49 74 58
cot_jeanclaude@bbox.fr
www.abeille-arlesienne.com

Préparer ses macérations, fabriquer des 
baumes, dentifrices, gels... biologiques Stage

14 MAI 10H-17H Gageron
Tout public – 45 €
À corps et à plantes, Bénédicte Hossenlopp, ethno-
botaniste
Inscription au 06 95 67 85 48
acorpsetplantes@laposte.net
www.acorpsetplantes.blogspot.com 

Connaissance des plantes Atelier 
L’ortie, une amie qui vous veut du bien
15 MAI - 14H-17H Gageron
Tout public – 15 €
À corps et à plantes, Bénédicte Hossenlopp, ethno-
botaniste
Inscription au 06 95 67 85 48
acorpsetplantes@laposte.net
www.acorpsetplantes.blogspot.com 

Au fil du sentier, Jean-René Laval Exposition 

À PARTIR DU 16 MAI 9H-12H30 /13H-18H 
Mas du Pont de Rousty
Dernière entrée 1h avant fermeture. 
Exposition temporaire présentant un parcours de 
sculptures inspirées par les paysages et mythes de 
Camargue et réalisées à l’aide de bois, métaux et 
végétaux trouvés sur place.
Tout public. Tarif de 3€ à 5€ Gratuit - de 10 ans 
PNRC Réservations 04 90 97 10 82
musee@parc-camargue.fr
www.parc-camargue.fr



MAI
Jardin éco-citoyen Portes ouvertes / marché artisanal 
21 ET 22 MAI 9H-18H Route de Beaucaire
Labellisées Artisan du végétal, les Pépinières 
camarguaises sont engagées dans une démarche 
éco-citoyenne afin de contribuer à préserver la 
biodiversité et de participer au développement de 
techniques respectueuses de la planète. Production 
d’arbres, de plantes et de fleurs adaptés au climat et 
au sol de la région. Vente de chèque en bois cadeau 
valable chez tous les artisans du végétal. 
Tout public avec animations pour les enfants- Entrée 
gratuite
Pépinières Camarguaises Jérôme Maury
Information au  06 98 91 60 82
jerome.maury@aliceadsl.fr
www.pepinierescamarguaises.fr

Création de bassins Portes ouvertes

21 ET 22 MAI 9H-18H Route de Beaucaire
Estelle, conceptrice de bassins d’ornement et 
d’épuration et productrice de plantes aquatiques, 
vous fait partager sa passion. Et son credo : l’eau 
transforme la vie de son jardin dans l’intérêt de la 
biodiversité.
Tout public - Entrée gratuite 
Aquatiques Camarguaises Estelle Llucat
Information au 06 22 89 71 33 
www.aquatiquescamarguaises.com

Une pépinière aux pratiques durables 
 Portes ouvertes

25 MAI 9H-11H Arles Fourchon
Découverte de l’atelier Pépinière avec petit déjeuner 
d’accueil
ESAT Les ABEILLES Information au 04 90 93 63 40
Tout public – Entrée libre
www.lesabeilles.eu/presentation-esat.html

 Photo : Aquatiques camarguaises



MAI
Forum et fête des voisins 
27 MAI - 17H30 Mas-Thibert
Journée animation et ateliers autour de l’alimenta-
tion. Repas partagé entre voisins.
Tout public - Entrée libre
Deducima au 07 82 07 45 31
deducima.masthibert@gmail.com 
https://www.facebook.com/Deducima

 Apiculture « Retour d’expérience » Rencontre

28 MAI Mouriès
Retour d’expérience autour d’un repas. Distribution 
des cellules de reines.
Tout public même débutant - 45 € (dont 20 € adhésion)
L’abeille Arlésienne  Jean-Claude Cot
Inscription au 04 90 49 74 58
cot_jeanclaude@bbox.fr
www.abeille-arlesienne.com

Jardinage au naturel, permaculture Ateliers 

WE (2 JOURS) EN MAI Date à définir Griffeuille 
Tout public – 70 €
Petit à petit, Roberto Meloni, permaculteur
Information au 06 95 67 85 48
contact@assopetitapetit.org
https://www.facebook.com/assopetitapetitarles/



JUIN
Balade naturaliste Marais de Beauchamp
2 JUIN - 19H-22H Pont-de-Crau
Balade crépusculaire pour découvrir la faune et la 
flore des Marais de Beauchamp. Pique-nique tiré 
du sac.
Tout public -3 € non-adhérents LPO
LPO PACA groupe Alpilles-Crau-Camargue, Magali Battais
Inscription au 06 32 79 69 27 ou battais.magali@neuf.fr
https://www.paca.lpo.fr

La couleur au jardin
3, 4 ET 5 JUIN - 10H Jardin Hortus - Arles
4 JUIN - 14H-18H atelier vannerie
5 JUIN - 10H-18H atelier vannerie
Dans le cadre de la 14e édition nationale des 
« Rendez-vous au jardin », le jardin Hortus ouvre 
ses portes... et organise en partenariat avec Cultures 
Nomades Production la réalisation de pots géants 
selon la technique de la vannerie, savoir-faire an-
cestral du tressage de l’osier, à partir d’un matérieu 
contemporain détourné de sa fonction : le tuyau 
d’arrosage. La monumentalité des pots géants ap-
portera ainsi surréalisme, couleur et surprise dans 
l’environnement d’Arles.
Tout public – Gratuit
Musée départemental Arles antique 04 13 31 51 03
www.arles-antique.cg13.fr/

 Photo : Musée départemental Arles antique



JUIN
Bienvenue dans mon jardin au naturel 
Visites et ateliers

11 JUIN Jardin de l’Oasis Mas-Thibert
Découvrir et partager les pratiques de jardinage au 
naturel
Tout public - Entrée libre - Deducima au 07 82 07 45 31
deducima.masthibert@gmail.com 
https://www.facebook.com/Deducima

Bienvenue dans mon jardin au naturel 
Visites et ateliers

11 ET 12 JUIN Pays d’Arles
Visites de jardins réalisés sans pesticides ni engrais 
chimiques avec échange de savoir-faire. Proposi-
tions d’ateliers pratiques sur le jardinage au naturel 
sur  http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/
Tout public - Gratuit sur inscription au 04 90 98 49 09
CPIE Rhône-Pays d’Arles
www.cpierhonepaysdarles.sitew.com/#Actualites.D

Repas - Partager l’abondance 
14 JUIN - 18H30
Pour savourer et partager le fruit des récoltes et  les 
créations du mouvement Incroyables comestibles. 
Chacun apporte ce qu’il désire partager !
Tout public - Grauit 
Incroyables comestibles 09 51 52 50 91
incroyablescomestiblesarles@gmail.com

Di
re

ct
io

n 
de

 la
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
- V

ill
e 

d’
Ar

le
s 

- M
ar

s 
20

16
 - 

Ph
ot

o 
de

 c
ou

ve
rt

ur
e 

: L
au

re
nt

 P
ec

he
re

t -
 n

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 


